Révision 6ème primaire (( 2018 / 2019 ))
1/ Reliez les phrases suivantes par un pronom relatif convenable:
1/ Hier, nous avons vu un film; ce film a été tourné en Colombie.
-

Hier, nous avons vu un film qui a été tourné en Colombie.

2/ J’ai rencontré par hasard un ami; je n’avais pas vu cet ami depuis trois ans.
-

J’ai rencontré par hasard un ami que je n’avais pas vu depuis trois ans.

3/ Ils ont loué une maison ; elle se trouve près de celle de leurs parents.
-

Ils ont loué une maison qui se trouve près de celle de leurs parents.

4/ Elle vit dans une ville de province ; dans cette petite ville elle s’ennuie.
-

Elle vit dans une ville de province où elle s’ennuie.

5/ Je viens de recevoir un cadeau; je rêvais de ce cadeau depuis longtemps.
-

Je viens de recevoir un cadeau dont je rêvais depuis longtemps.

6/ Maman m’a donné cette table ; elle n’avait plus besoin de cette table.
-

Maman m’a donné cette table dont elle n’avait plus besoin.

7/ Il habite dans une famille française ; la mère de cette famille est alsacienne.
-

Il habite dans une famille française dont la mère est alsacienne.

2/ Remplacez les COD et les COI contenus dans les phrases ci-dessous par un pronom
personnel convenable:
1/ Vous avez donné à manger au chien ?
Oui, nous lui avons donné à manger ,mais nous ne lui avons pas donné à manger ce matin.
2/ Tu as téléphoné à Marie ?
Oui, je lui ai téléphoné, mais je ne lui ai pas téléphoné depuis une semaine.
3/ Vous avez visité le château entièrement ?
Oui, nous l’avons visité entièrement, mais nous ne l’avons pas visité entièrement.
4/ Il a offert des roses à sa sœur ?
Oui, il lui en a offert.

Non, il ne lui en a pas offert.
5/ Vous avez prêté une chaise aux voisins ?
Oui, nous leur en avons prêté.
Non, nous ne leur en avons pas prêté.

Heureux: classe grammaticale: adjectif.

Fonction: apposé au nom sportif.

Beaux : classe grammaticale : adjectif qualificatif.

Fonction : épithète du nom « romans ».

{qui sont célèbres} : classe grammaticale : proposition subordonné relative.
Fonction : complément de l’antécédent.
4-Complétez les phrases suivantes par un pronom possessif convenable :
les vôtres

les leurs
le leur
les vôtres
le nôtre
les tiennes
les miens
la leur

5-Evitez la répétition en utilisant des pronoms démonstratifs convenables :

6- Complétez les phrases ci-dessous par un pronom convenable, précisez sa fonction et
ce qu'il remplace :
1. Vous utilisez souvent cette machine? Oui je
- Remplace : « cette machine »

l’

utilise souvent

Fonction : C.o.d. de verbe 'utiliser'

2. Je dois prendre des vitamines! C'est vrai! Prends -en
- Remplace : « des vitamines »

!

Fonction : C.o.d. de verbe 'prendre'

3. Vous avez une carte de crédit? Oui, j’ en ai une
- Remplace : « une carte de crédit »

Fonction : C.o.d. de verbe 'avoir'

4. Cette robe va très bien à votre femme, n'est-ce pas? Oui, elle
- Remplace : « à votre femme »

va très bien!

Fonction : C.O.I. de verbe 'aller'

5. Elle te parle souvent de son pays? Oui, elle m’
- Remplace : « de son pays »

lui

en

parle tout le temps.

Fonction : C.O.I. de verbe 'parler'

6. Tu as pensé à lui acheter un livre pour son anniversaire? Bien sûr j’ai pensé à lui en a acheté
- Remplace : « un livre »

Fonction : C.o.D. de verbe 'acheter'

7. Tu m'envoies le dossier par fax? Non je vais te l’ envoyer par courriel.
- Remplace : « le dossier »

Fonction : C.o.d.

7- Changez les temps des verbes en gras en les mettant à ceux du récit (imparfait ou
passé simple) :

1-

La valeur de l’imparfait
L’imparfait d’action secondaire : s’emploie
pour évoquer l’arrière-plan c'est-à-dire :
les actions secondaires et la description.

2- L’imparfait exprime des actions inachevées
(qui ne sont pas terminées).
3- L’imparfait d’habitude (des actions se
répètent).

La valeur d passé simple
Le p. s. s’emploie pour évoquer le 1er plan
d’un récit, c'est-à-dire les actions
principales, celles qui font avancer
l’histoire.
Le p.s. exprime les actions achevées
(terminées) qui ont eu lieu à un moment
précis.
Le p.s. s’emploie pour exprimer des actions
uniques.

